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#1 Pourquoi l'éducation au changement climatique 
pour la transformation sociale ? 

Contexte 
L'UNESCO et la CCNUCC lancent une série de huit conversations mensuelles, une par mois 
d'avril à décembre, axées sur l'éducation au changement climatique en vue de la COP27, qui se 
tiendra à Sharm El-Sheikh, en Égypte, du 7 au 18 novembre 2022. 

La série est consacrée à l'objectif de “verdir” et d'éco-responsabiliser chaque politique et 
programme d'enseignement afin de garantir que chaque apprenant soit doté des 
connaissances, des compétences, des valeurs et des attitudes nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et pour promouvoir le développement durable. La série souligne le 
rôle central de l'éducation dans la promotion de la transformation sociale, qui implique un 
certain niveau de changement dans l'action individuelle ainsi que la réorganisation des 
structures sociétales vers une direction plus juste et durable.  

La série est organisée dans la perspective du cadre mondial de l'UNESCO sur l'éducation au 
développement durable (EDD) pour la période 2020-2030, intitulé "Éducation au 
développement durable : Vers la réalisation des Objectifs de développement durable (EDD 
pour 2030)", ainsi que du programme de travail de Glasgow sur l'Action pour l’autonomisation 
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climatique (ACE) visant à promouvoir une éducation transformatrice pour faire face à la crise 
climatique, et alimente le Hub ACE, une initiative lancée par la CCNUCC et l’état fédéral 
Allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en 2022 pour favoriser l'éducation et la 
sensibilisation du public, la formation, l'accès à l'information et la participation à l'action 
contre le changement climatique. 
 

Objectifs and questions clés du premier webinaire #1 

La première session donne le ton de l'ensemble de la série et présente des questions et des 
problèmes clés sur le rôle de l'éducation pour faire face à la crise climatique et encourager 
l'action vers la transition écologique de nos sociétés. 
 
Les participants réfléchissent à la signification et à l'état d'avancement de l'éducation au 
changement climatique aujourd'hui dans la résolution de la crise. La session tentera de répondre 
aux questions suivantes : 
 

• Quel est le rôle de l'éducation en tant que réponse clé à la crise climatique et à quoi 

devrait ressembler une éducation au changement climatique transformatrice ?  

• Quels sont les défis auxquels les pays sont confrontés pour intégrer l'éducation au 

changement climatique dans les politiques et les programmes d'enseignement ? 

Comment les surmonter pour disposer de systèmes éducatifs prêts pour le climat ? 

Agenda 

 
Modérateur : Mr Alexander Leicht, Chef de la Section de l'éducation au développement 
durable, Secteur de l'éducation, UNESCO 
 
 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_3b_Glasgow_WP.pdf
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Date 

Le webinaire aura lieu le mardi 26 avril 2022 à 10:00 – 11:00 GMT+2 (60 min). 
 

Fiche technique 

Le webinaire se tiendra sur Zoom et un livestream sera fourni sur YouTube. Le webinaire se 
déroulera en anglais et une interprétation en direct sera assurée en français. Les interactions 
écrites pendant la session seront disponibles en anglais et en français. 
 

Organisateurs et partenaires 

La série de webinaires est organisée par l'UNESCO et la CCNUCC. 
  

Contact  

• Section de l'éducation au développement durable, Secteur de l'éducation, UNESCO, à 

l'adresse suivante future.esd@unesco.org  

• Equipe pour l’Action à l’Autonomisation Climatique, CCNUCC à ace@unfccc.int. 

Plus de détails seront disponibles sur la page web de l’UNESCO sur l’EDD et CCNUCC ACE Hub. 

Grandes lignes du premier webinaire 

10:00-
11:00  

GMT+2 

(60 min) 

Mots de bienvenue 

• Mme Vibeke Jensen, Directrice, Division pour la paix et le développement durable, 

secteur de l’éducation, UNESCO 

• Mme Ina Parvanova, Directrice, des communications et de l'engagement, CCNUCC  

Présentation du déroulement de la session, de l’ordre du jour et des intervenants  

[Discussion modérée sur les questions clés de la série] 
 
Quel est le rôle de l'éducation en tant que réponse clé à la crise climatique et à quoi devrait 
ressembler une éducation au changement climatique transformatrice ? 
 
Quels sont les défis que les pays doivent relever pour intégrer l'éducation au changement 
climatique dans les politiques et les programmes d'enseignement ? Comment les surmonter pour 
disposer de systèmes éducatifs prêts pour le climat ?  
 
[Panel] 

• Mr Dzulkifli Abdul Razak, Recteur de l'Université islamique internationale de Malaisie 

• Mme Antonia Wulff, Directrice de la recherche, de la politique et du plaidoyer, 

Education Internationale 

• Mme Saher Rashid Baig, Défenseur mondial de la jeunesse pour le climat et le droit à un 

environnement sain, Pakistan 

• Mme Daniella Tilbury, Commissaire au développement durable et aux générations 

futures, gouvernement de Gibraltar (HM Government of Gibraltar) 

Clôture et perspectives du prochain webinaire 

• Mme Fleur Newman, Chef de l'unité "Autonomisation par l'action", CCNUCC 

mailto:future.esd@unesco.org
mailto:ace@unfccc.int
https://www.unesco.org/fr/articles/leducation-au-changement-climatique-pour-la-transformation-sociale
https://unfccc.int/fr/node/461974

